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Enfin on n'a pas prouvé que les gonidies vivaient en liberté où

germent les lichens. » Puis M. Th. Brisson examine les différences

des hyphes des lichens et des champignons, constate que ceux-ci se

développent surtout dans les endroits humides et privés de lumière
que l'Epithecium constant chez les lichens manque dans les cham-
pignons

; que ceux-ci croissent très vite, mais durent peu. Le résul-

tat de ces observations est que les lichens doivent former une classe

distincte des autres cryptogames.
M. Cooke dans une petite brochure intitulée : « On the dual-

lichen hypothesis » (Journal ofthe Quekett microscopical club. 1879)
examine quelques questions :

1° Les lichens sont-ils des plantes autonomes? L'auteur conclut

à l'affirmative,

2° Les lichens, en dehors des gonidies, , sont-ils identiques

avec les champignons? M. Cooke après avoir reproduit les argu-
ments de Nylander et des auteurs qui l'ont suivi dit en plus que
sur les plus hautes montagnes telles que le Ghimborazo, on trouve

au milieu des neiges certaines Umbilicaria, tandis que les cham-
pignons ne peuvent supporter le froid. De plus les insectes qui dé-

truisent les lichens sont en petit nombre et bien différents de ceux
qui attaquent les champignons. Au nombre de ceux-ci et dans les

Diptères se trouve la famille des Mycetopliilidées , les genres Myce-
tophila, Boletina, Boîytophila ne touchent pas aux lichens. 3° Les
gonidies sont-elles une partie intégrante du lichen? Le botaniste

anglais convient qu'elles ressemblent aux algues uni-cellulaires,

mais personne n'a pu démontrer l'identité complète.

(A suivre) G. Flagey.

Champignons parasites des Phanérogames exotiques,
par M. N. Patouillard.

—i.Crona r t i u m, Delaw a y i Pat. sp. nov. —Uredospores :

Sores hypophylles, épars ou en groupes irréguliers
;

pseudosporan-

ges membraneux, hémisphériques, percés d'un pore au sommet,
jaune d'ocre, diamètre 1/2 millim ; stylospores ovoïdes ou sphéri-

ques, échinulées, jaunâtres, (27-30+15-18 m. m. m.) —Teleuios-

pores : réunies en une colonne rigide, droite ou légèrement incur-

vée, courte (1 millim.), obtuse à l'extrémité, rousse, émergeant des

pseudosporanges urédinéens ; spores allongées, oblongues, tron-

quées aux extrémités. Promycelium arqué, formé de quatre cellules

portant chacune une sporidie sphérique (5-6 m. m. m.) hyaline,

incolore.

Feuilles et calyces des Gentiana picta Franch. et G. Yunannen-
sis Franch. Lankong (Yunnan). Abbé Delaway, n° 135 et n° 13(3.

Espèce bien distincte de Cr. genliancum Thïim. (O. asclepiadeum
Wint. pr. p.)—2. P u c c i n i a me t a n a r thec i i Pat, sp. nov. —Groupes
nombreux, hypophylles, épars, arrondis ou linéaires, noirs ou bru-

nâtres, recouverts par l'épidémie qui se déchire irrégulièrement et

forme une cupule membraneuse. Teleutospores roussâtres, naissant

sur un coussinet épars, incolore ; stipe court, loges cunéiformes

plus ou moins resserrées à la cloison, l'inférieure à paroi mince,

la supérieure , tronquée ou arrondie au sommet et extrêmement
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épaissie à la partie supérieure. Longueur du stype 30, dos deux

cellules ig à 60, de la loge supérieure seule 24, dont 16-18 pour

l'épaisseur de la paroi.

Sous les feuilles de Metanarthecium luteo-viride. Niigata (Nip-

pon-Oriental). Abbé Faure.
—S.Puc.cinta caricinaJ)G. —Feuilles , le çdrex ma-

crocephala Willd, phacotoidea Franch,, lanceolata Boot.,etc, etc.,

de diverses localités du Japon. Les teleutospores de celte espèce se

présentent sous trois séries île tonnes, qui constituent peut-être des

espèces distinctes : 1° forme du Carex maerocephala Willd. de

grandes dimensions (stipe 50-65, les deux cellules 60-75+21-50),
de couleur foncée d'un brun roux ;

2" forme du Carex lanceolata

Boot. (stipe 30, cellules 35+21) de couleur foncée ;
3" enfin

une forme observée sur un Carex indéterminé, â spores très pâles

et très étroites (stipe 45, les deux cellules 45-50-1-12-15) ; elle

coi respond exactement aux spécimens d'Albany publiées par Peck,

sur le Carex Irichocarpa.
—4. Puce i n ia s t r i a efo rm l s West. —Les stytospores

[Uredo rubigo-vera DGj sur Dactylis hispidera. Province de Mou-
pin (Thibet). Abbé David.

—5. Puce i n i a g eut i a n a e Lk. var. Songariensis
;
groupes

pulvérulents, bruns, épars, 1-2 millim. Teleutospores d'un jaune

brun pâle, resserrées à la cloison, plus allongées et moins larges

que dans le type (45+27). Sur les doux faces du Gentiana pneumo-
nanthe. Songarie chinoise.

V
r
ar. Alt aïe a

;
groupes petits (1/4-1/2 millim.) bruns, souvent

disposés en cercle. Teleustospores (37+27) arrondies ou anguleu-
ses, brunes très foncées. Sous les feuilles de Gentiana maerophylla
Pallas. Altaï.

—6. Puccinia flosculosorum(A. et Scb.)Wint. —Sur les

feuilles et les tiges de Eckbwjis chamaecephalus Hocbt. Abyssinie.

Schimper. 1851, n° 1009.

—7. U romyces ma Iv acearum Speg. —Sous les feuilles

de Abutilon leucanthemum Saint-Hil. Rio de Janeiro (Brésil).

Gaudichaud, n° 950).

8. Uromyces indiens Pat. sp. nov. Uredospores : Sores linéaires,

jaunâtres, recouverts par 1'opiderme. Spore jaune pâle, arrondie,

ïinementveiTuqueuse, pédicelle hyalin, court et caduque, 18-24+18.
—Teleutospores : Sores linéaires, bordés par l'épidémie, conte-
nant une masse compacte, dure, brune, présentant des points bril-

lants à la loupe ; spore brune, roussàtre, atténuée aux deux extré-

mités, épaissie vers le haut, portée sur un stipe hyalin d'une
longueur égale a celle de la spore; paraphyses incolores ou fusces-

centes, un peu épaissies vers le haut. Teleutospores: 30-30+15-18;
paraphyses : 45-60+5-7.

Les deux états, simultanément sur les feuilles de Scirpus affinis

Roth. Indes Orientales. Jacquemont, u" 95.

—9. Melampso ra L i s i a u t h i Pat. sp. nov. —Stylos-
'.$ : Sores épars, couverts par l'épidémie qui se déchire irrégu-

lièrement et laisse voir un hymenium brun. Spores sphériques ou
ovoïdes, finement échinulées, 24-27+12-15, brunes ou jaunâtres,

portées sur une stipe incolore, caduc. Paraphyses nombreuses,
hyalines, obtuses au sommet. 2



Sous les feuilles et sur les rameaux de Lisianthus elegans Mart.
;

Brésil Austral. Sellow.
—10. A e ciel i u m Hydrangeae Pat. sp. nov. —Aecidies

formant des groupes circulaires, placés à la face inférieure de la

feuille sur une tache jaune et correspondant à une tache d'un brun
roux à la face supérieure. Sporanges tubuleux, roussâtres, à ouver-
ture lacérée dentée. Spores jaunâtres, striolées, arrondies ou
anguleuses, 15-18. Spermogonies au centre du groupe et sur la face

supérieure, à ouverture longuement fimbriée ; spermaties?

Feuilles à.' Hydrangea Davidii Franch. Thibet Oriental (Pro-
vince de Moupin). Abbé David, 1870.

—il. U s t il a g o urceoloru m Tul. —Ovaire de Carex
Vidalii Franch. Japon.
—12. E ur o t i u m h er b a r i o r u m Lk. ? —Spore discoï-

dale (7-9), épaisse (5-6), à sillon très peu marqué, contenant une
grosse gouttelette réfringente. Gonidies ovoïdes, lisses.

Feuilles de Daphnidium, etc. Thibet (Prov. de Moupin). Abbé
David, 1870.

— 13. E ur o t i u m r e p en s de By ? —Spores 5-7+4-5,
hyalines, flavescentes, à une gouttelette réfringente. Conidies ver-

ruqueuses 9+6, jaunâtre.

Feuilles de Clematis Armandi Franch. Thibet (Prov. de Mou-
pin). Abbé David, 1870.

—14. St eri g mat ocy st i s nigra V. Tiegh. — Dans
l'intérieur du fruit de Juglans Sieboldiana. Japon.

—15. V e n t u r ici cire i n a n s (Fr.) Sacc. Feuilles mortes
de Géranium nepalense Sweet. Thibet Oriental (Prov. de Moupin).
Abbé David.

—16. Venturia microseta Pat. si>. nov. —Périthèces

très petits, noirs, globuleux ou déprimés, glabres exceptés au som-
met où on voit une couronne de poils aigus, courts, noirs, appliqués

et fermant l'ostiole. Thèques cylindriques à stipe court ; spores

cylindriques à une cloison, hyalines un peu verdâtres. Poils 36-45
;

thèques 75 ; spores 21+2-3.
Feuilles mortes de Carex. Thibet Oriental (Prov. de Moupin).

Abbé David, 1870
—17. Leptosphœria Belawayi Pat. sp. nov. —Pé-

rithèces de 1/4-1/2 millim. convexes, noirs, à ostiole non papillée,

d'abord recouverts par l'épiderme, puis nus. Thèques, 70-90+9-12,
à 8 spores allongées, fusiformes, à 3-4 cloisons, d'un brun fuligi-

neux pâle, 40-45+6. Paraphyses filiformes, de la longueur des

thèques.

Tiges mortes de Primula Sikkimettsis Hook. Glacier de Likiang
(Yunann). Abbé Delaway, 1884.

— 18. S p h ce rulina c a r i cis Pat. sp. nov. —Péri-

thèces épars, sous-épidermiques et ne montrant que l'ostiole au
dehors, très petits, noirs. Thèques subsessiles, 45+9-12, entourées

de fausses paraphyses. Spores triseptées, fusiformes, hyalines, non
resserrées aux cloisons, 15+2-3.

Feuilles sèches de Carex trichostyles Franch. et Savat. Japon.
—19. Stigmatea mueosa Pat. sp. nov. — Périthèces

très petits, d'abord sous-épidermiques, puis faisant saillie au dehors

par une fente de la cuticule, noirs, arrondis, ayant un pore blanc
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au sommet. Thèqùes sessiles à 8 spores ovoïdes, hyalines, non
septées, Fausses paraphyses gélatineuses, rameuses, brillantes,

englobant les thèques dans une masse muqueuse. Thèques,
35-45+12-15 ; spores, 12-15+4-5.

Feuilles mortes ù'Agrostis alba. Thibet Oriental (Prov. de Mou-
pin). Abbé David 1870.

—20. S t i g mat e a A r man d i Pat. sp. nov. —Périthôces

ponctiformes, noirs, globuleux. Thèques subsessiles, 42-45+12-15
;

paraphyses linéaires ; spores incolores ou légèrement verdàtres,

uniseptées, atténuées à une extrémité, 12-15+3-4.
Pétioles des feuilles de Clematis Armandi Franch. Thibet Orien-

tal (Prov. de Moupin). Abbé David.
—21. Sphœrella Evans i ce Pat. sp. nov. —Périthèces

bruns, très petits, épars, d'abord sous-épidermiques puis libres.

Thèques subsessiles, sans paraphyses, à 8 spores bisériées. Spores
hyalines verdàtres, à une cloison les divisant en deux loges un peu
inégales, Tune arrondie, l'autre atténuée à l'extrémité, quelquefois

un peu étranglées à la cloison. Thèques, 50-00+18-22 ; spores,

15+4 ;
périthèces, 120-150.

Mélangée avec un Helmintliosporium stérile. —Feuilles mortes
A'Evansia pZmbriata Denc. Thibet (Prov. de Moupin). Abbé David.

—22. P h o ma r h y n c h o s p o r a e Pat. sp. nov. —Pé-
rithèces épars, ponctiformes, globuleux, noirs, entourés d'un mycé-
lium rayonnant, brun. Spores ovoïdes, incolores, 5+2.

Sur Rhgnehospora japonica Franch. Kiousiou. Japon.
—23. D i p lu d i a se m i nul a Pat. sp. nov. —Visible à la

loupe sous la forme de très petits points noirs, luisants. Périthèces
globuleux 40-60 ; spores ovoïdes, uniseptées, brunes, 6-7+3-4.

Feuilles mortes de Primula bracteata Franch. Lankong (Yun-
nan). Abbé Delaway.

—24. He n d e r s on i a Th a lie t r i Pat. sp. nov. —Pé-
rithèces très petits, roux (sub lente), sous-épidermiques, entourés
d'un mycélium rampant, et portant 5 ou 6 soies rigides aiguës.

Spores allongées, rousses, septées, étranglées aux cloisons, 9-11+2.
Poils, 45-60.

Tiges mortes de Thalictrum, Chine (Kouy-Tcheou). Parny, 1858.
—25. S ta g o nos po r a luzulae Sacc. —Feuilles mor-

tes de Luzula. Thibet. Abbé David.
—26. S t a g o nos po r a ci r r hâta Pat. sp. nov. — Péri-

thèces (200-230) noirs, épars ou réunis dans une tache noire, ostiole

blanchâtre, sous-épidermiques. Spores incolores, cylindriques,

fusoïdes ou arrondies aux deux extrémités, à 1-3 cloisons, 12+15 ;

elles sont très nombreuses et s'échappent par l'ostiole en une sorte

de cirrhe vermiforme.
Feuilles mortes de Carex amphova Franch. Japon.
—27. V e r m i c u l a r i a Op h io po g on i s Pat. sp. nov. —

Périthèces d'abord cachés sous l'épidémie puis libres, noirs, arron-
dis, un peu allongés, portant des soies noires, unicellulaires. Spores
fusiformes, droites ou un peu courbées, hyalines, uniseptées;

24+27. Poils de la longueur du périthèce.

Feuilles d' Ophiopogon gracilis. Thibet Oriental. Abbé Da-
vid, 1870.

— 28. V e r m i c u l i a r a TopZeldiae Pat. sp. nov. —



—m —
Périthèces petits, épafs, superficiels. Poils filiformes, noirs, ayant
environ deux fois la longueur du périthèce. Spores, 21 m. m. m..
hyalines, courbées, non septées.

Feuilles sèches de Tofleldia. Thibet Oriental (Prov. de Moupin).
Abbé David, 1870.

—29. Exe ip u l a p r i mulaecola, Pat. sp. nov. — Pé-
rithèces superficiels, épars ou confluents, 1 millim., noirs, con-
vexes avec une otiole papillée, affaissés par le sec, blancs en dedans.
Spores filiformes, 72-75+2, portées sur des basides courts ; elles

sont réunies en paquets analogues à des raphides et s'échappent en
une masse gélatineuse blanche.

Tiges mortes de Primula Delawayi Franch. Yunnan (Tsang-
Ghan). Abbé Delaway, n° 116.

—30. S e p t or i a x a l i d i s j a p on i c a e Pat. sp. nov.
—Périthèces très petits, bruns-noirs, placés sur une tache rouge.
Spores baccillaires, très nombreuses, 30-40+2, aiguës aux deux
extrémités, comme tordues sur elles-mêmes (séptulées).

Sur feuilles d'Oxalis japonica Franch. Thibet Oriental. Abbé
David. 1870.

—31. S e p t o r i a, B o e r h a v i a e Pat. sp. nov. — Péri-
thèces petits, arrondis, nombreux, placés sur une tache pâle en-
tourée d'un cercle roux brun. Spores linéaires, obtuses, courbées,

irrégulières, hyalines ou verdàtres, quelques-unes ont 2-3 cloisons,

4Ï-51-J-3-5.
Feuilles de Boerhavia verticillata Poir. Abvssinie. Schim-

per, 1,300.
—32. S e pt o r i a me la s t o ma t i s Pat. sp. nov. —Feuille

tachée de noir sur les deux faces ; les périthèces sont sur la face

inférieure Périthèces petits, nombreux, serrés, noirs, luisants, co-
niques. Spores très longues, flexueuses, aiguës, hyalines verdàtres,

à 5-6 cloisons, 60-90+5.
Feuilles de Melastoma Yunannensis Franch. Tsang-Ghan. Abbé

Delaway, n° 131.
—33. Septoria A n d r o s a c a c Pat. sp. nov. —Périthèces

très petits, noirs, très nombreux, sur une tache noire à la face su-
périeure delà feuille. Spores nombreuses, filiformes, incolores, 39-15.

Feuilles mortes tVAndrosace rotundifolia Hardw. Lankong.
Yunnann. Septentrional. Abbé Delaway.

—34. Septoria n i g ri fie a n s Pat. sp. nov. —Habite
la face supérieure des feuilles sur des taches brunes, ovales, allon-

gées, correspondant sur la face inférieure à des lignes noires à

contour net. Spores hyalines, droites, filiformes, sans cloison ni

vacuoles, 24-30.

Feuilles mortes de Carex. Thibet (Prov, de Moupin). Abbé David.
—35. Sep t or i a Subiniae Pat. sp. nov. — Périthèces

peu nombreux, sur une tache hypophylle décolorée. Spores filifor-

formes, hyalines, obscurément séptulées, 48-00 m. m. m.
Feuilles de Subinia. Thibet (Prov. de Moupin). Abbé David, 1870^

E X P L I C A T I O N I) ES FI G U R E S. (Tab. LVIII)

I. Cronarlium Deltwayi Pat. -- II. Puccinia Metanartlwcii Pat- — III. Uro-

myesi malvacearum Speg. —IV. Uromyces indiens Pat. —V. Melarmptora Lisian-

thi Pat. — VI- Aecidium Hydrangeae Pat. — Vil. Venturia microseta Pat. —
VIII. Leptosphaeria Delawayi. Pat. -- IX. Sphccerulina Crricis. Pat. -- X. Stiy-
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matea mucosa Pat. -- XI. Stigmatea irmindi Pat. -- XII. Sphaerella Evansiae
Pat. -- XIII. Hendersonia Thalictri Pat. -- XIV. Exoipula Primuliecoln Pat» --

XV. Ssptoria Oxalidis japowicie Pat . - Stptorii Milastomitit Pat.

C. Roumbguère. —Fuiïgi Gallici exsiccati. — Centurie
XXXVIP. Publiée avec la collaboration de .\l'""

s Bommer et M.
Rousseau, de M"'" A.nna Ferry, de M.M. .!. Balansa, Major
Briard, Paul Brunaud, Feuille aurois, (lit. Fourgade, Frizac,

Gallet, I)
1 ' E. Lamb >tte, Abbé Lktkndrk, El. Marchal, A. Mal-

branche, Dr G. Passerini, X. Patouillard, Capitaine F. Sarra-
zin (1), cl a l'aiile des Reliquiae de .1. Libert et île Westerdorp.

3601. Collybia confluens (Pers) Fries Hym. Europ. p. 117. —
Gillet, Hym. Fr. p. 322. —Agaricus confluens Persoon Syn.

p. 368. lé. pict. t. 5, f. 1.

Sur les feuilles pourrissantes. Forêl de ïîallale (Oise). 2 oc-

tobre 1885. {Cap. F. Sarrazin et Feuilleaubois).

3602. Collybia airain Fries Syn. Myc. 1, p. 168. Icon. t. 70. —
IIvui. Europ. p. 127. Gill., Hym. Fr. p. 307. —Cooke Brit. Fung.
tab. 155, f. A.

Forêt de Chantilly (Oise). Octobre 1885. (Cap. F. Sarrazin).

3603. Collybia cirrhala Schura n" 1773. —Berkl. Outl. p. 117,

Fries le. tab." 08, f. 1, et Hym. Europ. p. 119. —Gill. Hvm.
Fr. p. 822.

Forêt de Hallate (< lise), ï octobre 1885. [Cap. F. Sarrazin).

3604. Clytocybe cyathiformis Fr. Hym. Europ. p. 100. —Gill.

Hym. Fr. p. 118.

var. i n c a. r a a I a a lut ace u s Bull. tab. 575, f. F. H. Fr. 1. c.

Foret de Hallate (Oise). Novembre 1885. (Cap. F. Sarrazin).
3005. Clytocybe cyathiformis Fr. (chapeau brun ou noirâtre,

form. wnbrino-niyrescens Fr.).

var. fuse es c e n s Lambotte Flor. myc. Belge 1, p. 81.
Foret de Hallate (Oise). Novembre 1885. (Cap. F. Sarrazin).
301)0. Clytocybe Laceata Fr. Hym. Fur.

forma P s eu do ara e thystea Gill. Hvm. p. 174.

Forêl de Hallate (Oise). Octobre 1885. (Cap. F. Sarrazin).
3607. CUtocybe infundibuliformis (Sehœff.) Fr. Hym. Fur.

p . 93. —Gill., Hym. Fr. p. 144.

Sur les feuilles mortes, mêlé aux mousses dans les bois des envi-
rons de Senlis (Oise). Sept, et Octob. 1885.

(Cap. F. Sarrazin et Feuilleaubois).

3608. Pleurotus glandulosus (Bull. t. 426) Frics Svst. Myc, 1,

p. 182. Hym. Fur /p. 174. —Gill., Hym. Fr. p. 340.

En touffes au tronc d'un Robinier près la gare du chemin de fer

du Midi, àCastelnau, près de Toulouse. Novembre 1885.

(Pharm.-maj. Frizac).
3 109. Mycena vitilis Fries Hym. Eur. p. 145. —Gill. Hym.

Fr. p. 278. —Agaricus vitilis Bull. t. 518, f. O.
Forêt de Hallate (Oise). Novembre 1885. (Cap. F. Sarrazin).

(I) Les nombreux et intéressants hymenomyeètes que M. le capitaine F. Sarrazin
a eu l'extrême complaisance de récolter et de nous fournir généreusement tous pré-
parés en nombre fàsciculaire suffisant, ont été traites par notre zélé collaborateur
et ami avec l'huile de pétrole. Cette solution, nous l'avons déjà ilit d'après une
note de M. Sarrazin, active la dessication des champignons charnus et les pré-
serve (résultat incontestablement plus important encore, de l'accès des larves) d'in-

sectes mycetophages.


